
FEUILLE OFFICIELLE.

1. Pendant l'absence de M. le Président
du Conseil d'Etat , toutes les pièces , docu-
mens et rapports concernant le Départe-
ment mili taire , devront être adressés di-
rectement à la Chancellerie.

2. Le Conseil d'Etat informe les ressor-
tissans de la Principauté que des traités
ayant été conclus à la fin de l'année der-
nière entre la Confédération Suisse et les
Villes libres et anséali ques de Hambourg ,
Brème et Lubeck , pour l'abolition réci-
proque des droits de Iraile foraine ; les per-
sonnes intéressées à connaître les disposi-
tions de ces traites , peuvent en prendre
connaissance à la Chancellerie. Donné au
Conseil tenu sous notre présidence au Châ-
teau de Neuchâtel , le 1.9 Janvier 1835.

Le Président ,
Louis DE POURTAL èS.

3. Ensuite des renseignemens officiels
transmis au Département de l'Intérieur par
le Conseil de Sauté de la République de
Berne , concernant l'état sanitaire actuel du
bétail dudit Canton , le Conseil d'Etat ,
après en avoir délibéré , enlève dès aujour-
d'hui à l'égard des Préfectures d'Aarwangen
et de Scfli gen , la défense publiée le 12 Dé-
cembre passé , main tenant  la dite défense
quant à la Préfecture de Nidau , et interdi-
sant en outre , jusqu 'à nouvel ordre , l'intro-
duction du bétail à cornes provenant de la
Préfecture de Berne. Donné au Conseil
tenu sous notre présidence au Château de
Neuchâtel , le 19 Janvier 1835.

Le Président ,
Louis DE POURTALèS.

4. Le Conseil d'Etat informe les personnes
qui peuvent y être intéressées , que deux
tracés étant proposés pour la correction de'
la route de Chcz-le-Bart à la frontière du
Canton de Vaud ,l'un suivant le littoral du lac,
l'autre passant par les villages de St. Aubin
et de Sauges , et des offres de souscription
ayant eu lieu en faveur de l'adoption de ce
dernier tracé , les offres semblables qui
pourraient encore être faites dans l'intérêt
de l'un ou de l'an ire des deux partis proposés ,
seront reçues à la Chancellerie et au Greffe
de Gorgier jusqu 'au 31 Janvier courant.

Donne au Conseil tenu sous notre prési-
dence au Château île Neuchâtel , le 12 Jan-
vier 1835. Le Président ,

Louis de POURTAL èS.
5. Le décret des biens et dettes de Fer-

dinand-Henri Jeanneret , du Locle , voitu-
rier , y demeurant , actuellement absent du
pays , étant ordonné par la Seigneurie ,
M. Nicolet , maire du Locle , a fixé journée
pour sa tenue au lundi  16 Février prochain ,
auquel jour les créanciers du prédi t Jean-
neret sont percnip toi rement assignes a com-
paraître par devant le Juge dudit  décret ,
qui sera assemblé dam. la salle d'audience
de la maison-dc-ville dudit Locle , dès les
9 heures du malin , pour y faire valoir leurs
droits et prétentions sur la masse , sous
peine , en cas de non-comparution , d'en
être forclos. Donné au greffe du Locle pour
trois publications dans la feuille d'avis de
Neuchâtel.

Greffe du Locle.
6. Le décret des biens et dettes d'Henri-

Constant Boiteux , de Travers , maître ser-
rurier , établi au Locle , étant ordonné par
la Seigneurie , M. Nicolet , maire du Locle ,
a fixé journée pour sa tenue au mardi dix-
sept Février prochain , auquel jour les créan-
ciers du prédit Boiteux , sont péremptoire-
ment assignés à comparaître par-devanl le
Juge du dit décret , qui sera assemblé clans
la salle d'audience de la maison-de-ville du
dit  Locle. dès les 9 heures du matin , pour
y fa i re valoir leurs droits et prétention s sur
la niasse , sous peine , en cas de non-com-
parution , d'en être forclos. Donné au greffe
du Locle pour trois publications dans la
feuille d'avis de Neuchâtel.

Greff e du Locle.
7. Le Conseil d'Etat de N euchâtel ayant

accordé le décret des biens du Sieur Pierre
Bec , négocian t , à' la Chaux-de-Fonds , la
jo urnée pour sa tenue a été fixée au jeudi

19 Février prochain , dans la salle d'audience
de la maison-de-ville de la Chaux-de-Fonds,
où tous les créanciers dudit Sieur Bec , sont
requis de se rendre , dès les 9 heures du
matin , ou faire représenter par procureur ,
munis de leurs titres et répétitions , pour y
faire valoir leurs droits , sous peine de for-
clusion. Donné par ordre.au greffe de la
Chaux-de-Fonds , le 16 Janvier 1835.

Par ord. , P.-J. GJJCHE , greffier .
8. Ensuite d'un gracieux arrêt d'autori-

sation du Conseil d'Etat , le public est in-
formé que les deux sœurs Hyacinthe et Eu-
génie , filles de Charles-Auguste Borle , de
la Chaux-de-Fonds , y demeuran t , la pre-
mière , femme de Ami-Jules Girard , se
présenteront par-devan t l'honorable Cour
de Justice de la Chaux-de-Fonds , qui sera
assemblée au p laid ordinaire , dans la salle
d'audience de la maison-cle-ville dudit  lieu ,
le mardi dix Févrierprochain , dès les neuf
heures du matin , pour y postuler , tant en
leurs noms qu 'en ceux de leurs enfans nés
et à naître , une renonciation absolue aux
biens et dettes présens et futurs dudit
Charles-Auguste Eorle leur père et grand-
père. Requérant en conséquence ceux qui
croiraient avoir  des moyens d'opposition à
apporter à la dite demande en renonciation ,
à se présenter le susdit jour , aux lieu et
heure indiqués , pour y faire valoir leurs
droits , sous peine de forclusion perpétuelle.

Donné par ordre au greffe de la Chaux-
de-Fonds , le 16 Janvier 1835.

P.-J. CUCHE , greffier.
9- Le Conseil d'Etat , par arrêt en date

•du 10 Janvier courant , ayant ordonné la
liquidation sommaire et juridique de la
masse du nommé Jean Tojetti , marchand ,
originaire du Piémont , ci-devant domicilié
à Neuchâtel , d'où il est parti clandestine-

. ment. M. de Perrot , conseiller d'Etat or-
dinaire et Maire de la ville de Neuchâtel ,
a fixé la journée des inscriptions de la dite
li quidation , au samedi 7 Février prochain.
En conséquence , tous les créanciers dudit
Jean Tojetti , sont péremptoirement assi-
gnés à se rencontrer clans la grande salle
de l 'hô lel  de cette ville , le dit jour 7 Fé-
vrier , à 9 heures du matin , pour faire ins-
crive leurs titres et prétentions , et être en-
suite colloques , s'il y a lieu , suivant leurs
rang et date , sous peine de forclusion.
Donné au greffe de Neuchâtel , le 17 Janvier
1835. F.-C. BOREL , greff ier.

10.M. Charles-Frédéric Robert-Droz , né-
gociant à la Chaux-tle-Fonds , député au
Corps-Législatif , ayant été établi curateur
à son pai ent le Sieur Olivier ffeu le Sieur
justicier Rodolphe Delaehaux-d i t -Gay ,
des Planchettes , y demeurant.  L'on en in-
forme le public afin qu 'il s'y conforme pour
tout ce qu 'il pourrait y avoir à traiter avec
le dit Sieur Delachaux. Donné par ordre
au greffe de la Chaux-de-Fonds , le 8 Jan-
vier 1835. P.-J. CUCHE , greff ier .

11. Ensuite d'un jugement de direction
rendu par la Vénérable Chambre Matrimo-
niale du Comté de Neuchâtel , le 8 du cou-
rant , Charlotte née Perrudet , femme de
Frédéric-Louis Welmer , domiciliée à Ver-
néaz , fait assigner son mari à paraître
personnellement et non par procur eur , de-
vant  la dite Vénérable Chambre Matrimo-
niale de Neuchâtel , qui sera assemblée clans
l'hôtel de la dite ville , sur le jeudi 19 Fé-
vrier pour la première , sur le jeudi 26 du
même mois pour la seconde , et sur le jeudi
5 Mars prochain , pour la troisième et der-
nière instance; ces trois jour s à 9 heures du
matin , pour répondre à la demande que sa
femme instante lui formera aux fins d'ob-
tenir  son divorce et la dissolution des liens ,
matrimoniaux qui l'unissent à lui Frédéric-
Louis Welmer , demande qui est fondée :
1° sur l' indifférence et le mépris qu 'il té-
moignait  à sa femme ; 2° sur ce qu il a dé-
serté le mariage pour s'établir dans le
Brisgau , à ['insu de l'instante ; 3° et enfin
sur ce que depuis son départ , qui a eu lieu
il y a plusieurs années , il n'a donné au-
cune de ses nouvelle s. L'instante conclura
en outre à ce que les deux enfans issus de
leur mariage lui soient adjugés à l'entière
exclusion de son mari , qu 'il soit tenu de
payer à sa femme une pension qui sera

déterminée par la Vénérable Chambre Ma-
trimoniale , et condamné aux frais du pro-
cès ; Frédéric-Louis Welmer étant averti
que faute par lui de comparaître sur l'un
des trois jours ci-dessus spécifiés , il n'en
sera pas moins , et nonobstant sa non-
comparution , fait droit aux réquisitions
de sa femme, conformément aux lois qui
régissent cette souveraine Principauté et
d'après les preuves qu'elle fournira à l'appui
de sa demande. Donné au greffe de Neu-
châtel , le 9 Janvier 1835.

F. -C7"B O R E L ,~
Secrétair e de là vénérable Chambre

Matrimoniale.
12. Jean-Ulrich Habegger, de Trùb, Can-

ton de Berne , distilateur , ayant quitté
clandestinement le domicile qu 'il occupait
près de la Châlagne , paroisse et Juridiction
de la Brévine , en soustrayant à ses créan-
ciers la majeure partie de ses effets , et en
abandonnant l'autre partie qui a été inven-
toriée juridiquement ; le Gouvernement de
Neuchâtel a ordonné une liquidation som-
maire de la masse dudit Jean-Ulrich Ha-
begger , et Monsieur Huguenin , Conseiller
d'Etat , maire de la Brévine , a fixé la jour-
née de cette liquidation , au lundi deux
Février prochain 1835. En conséquence ,
tous les créanciers dudit Habegger , ainsi
que ceux qui pourraient lui être redevables,
sont sommés et requis de se présenter le
dit jour , clans la salle d'audience de la mai-
son-de-ville de la Brévine , dès les 9 heures
duinat in , par-devant mondit Sieur le maire,
munis  de leurs litres et répétitions , pour
les faire inscrire et être colloques , s'il y a
lieu , selon leurs rang et date , sous peine
de forclusion ; pour opérer cette liquidation ,
les effets abandonnés seront exposés en
mises , argent comptant , le dit jour. Ils
consistent en deux alambics , 13 tonneaux,
une hache , un merlin , deux coins en fer,
trois pioches à arracher les racines de
gentiane , trois taille-foin , un lit , quelques
outils de charpentiers et meubles de ménage.
C'est pourquoi on invite tous ceux qui vou-
dront en miser , à s'y rencontrer. Donné
au greffe de la Brévine , le 3 Janvier 1835.

Par ordonnance ,
J.-F. H UGUENIN , notaire et greff ier.

Fin de la Feuill e officielle.

De la part de MM. les Quatre-Ministraux.
t j .  Le rez-de - chaussée du grenier du bas ,

cons is tan t  en deux locaux , de pinte ou ma-
gasin , et deux caves , étant à louer pour la
St-Jean prochaine , les personnes qui seraient
disposées à en devenir adjudicataires , sont
invitées à faire leurs offres à la secrétairerie
de ville , où les conditions sont déposées
jusqu 'au zg Février prochain. Donné à Neu-
châtel le 27 Janvier i 8 ? î -

Par ordon. : le secrétaire-de-ville ,
P.-L. J ACOTTET .

IMMEUBLES A VENDRE.

14. Les vi gnes , rière la Côte, de M. le lieutenant-
colonel Matthey,  déclarées vendables dans les
précédentes feuilles , seront vendues définiti-
vement à l'auberge des 1} Cantons , à Peseux ,
le vendredi 6 Février prochain , à 4 heures
après midi , sous de favorables conditions.
Voici le détail de ces vi gnes : la première est
située au haut du vi gnoble de Pain-blanc , ap-
pelée la Grenotte , contenant environ 4 '/. ou-
vriers ; la seconde aux Guches , contenant en-
viron 2 '/- hommes ; la troisième au Grand-
Courtenaux , so i t à l aC iba , contenant environ
2 3/4 ouvriers ; la quatrième au Petit -Courte -
naux , d'environ 3/ 4 d'ouvrier ; la cinquième
aux Combes de Peseux ,d'environ j 74 ouvriers;
la sixième d'environ 8 ouvriers , est située lieu
dit aux Prises.

1 ç. Environ trois eE un quart  ouvriers de vigne ,
en diverses p ièces , trois pièces de p lantage et
un verger , près de l'Huilerie ; le tout sur le
territoire de Cortaillod. Pour prendre connais-
sance des dites pièces , s'adresser à David Guil-
loud , audit Cortaillod , et pour les conditions ,
à M. J.-P. Martenet , à Serrières , qui , de pré-
férence , traiterait avec une seule personne
pour le tout , d'ici au premier Mars prochain.



id. Le public est informé qu 'ensuite des ordres
du Conseil d'Etat , il sera vendu publi quement
à l'hôtel-de-ville du Landeron , au plaid ordi-
naire , le mercredi n Février i g H i  dès les
io heures du matin , sous de très-favorables
conditions , environ i io ouvriers de vi gne cul-
tivés en argent , dépendant des domaines de
St. Jean et de Frienisberg , toutes situées dans
la partie orientale du vi gnoble du Lander on.
Pour la facilité de Messieur s les amateurs , ces
vi gnes seront divisées en lots de 4 à ç ouvriers
chacun au plus. Les conditions principales se-
ront quatre ans de terme pour les paiemens , la
réserve de la dime ordina ire en faveur du Sou-
verain , qui d'un autre côté n 'exi gera aucun
lod pour cette première mutation ; les immeu-
bles vendus seront a ffranchis de tous cens- fon-
ciers en faveur des Recettes du Prince. Les
personnes qui désireront prendre une connais-
sance p lus particulière des conditions de la
vente et de la composition des lots , peuvent
s'adresser au greffe du Landeron et pour voir
les vignes , au Sieur Charles Perroset , inspec-
teur , demeurant au Landeron .

17. Une vi gne tierce, située aux Parcs-du-milieu ,
dans un des meilleurs quart iers ; de la conte-
nance de 5 ouvriers. Elle est pourvue d'excel-
lent p lant , moitié rouge et moitié blanc , en
plein rapport. S'adr. au bureau d'avis.

18. Une petite vi gne contenant un peu plus d' un
ouvrier et demi , ou ce qui y est , au quartier
des Vioulérys , rière Peseux , bornée de vent
par M- Roulet-Py , de bise par M. le justicier
Louis Roulet , d' ubère par l'hoirie de feu M , le
receveur de Perrot , de joran par M. Huguenin ,
boucher , à Colombier. S'adresser , pour le
prix et les conditions , à M. le commissaire
Clerc , à Corcelles , jusqu 'au vendredi 50 Jan-
vier , à 3 heures après midi , jour où elle sera
abandonnée au plus offrant au-dessus du prix
fixé.

VENTES PAR VOIE D 'ENCH ÈRES.

19. Le public est informé que la Direction de
l'hôp ital Pourtalès , fera vendre par enchères
publiques , à Anet , le lundi 16 Février i g . S>
dès les 10 heures du matin , une bonne partie
des vin s de la dernière récolte de son domaine
au dit lieu , consistant en -;o chars placés dans
des vases d'environ 2000 pots. — Le lende-
main mardi 17 et à la même heure , le Gouver.
nement de Neuchâtel fera vendre publi que-
ment dans sa maison dite de Frienisberg , au
Faubourg du Landeron , environ 120 bosses
de vin , dont 30 bosses sont des vins de 1833 •
bien conservés , Enfinle même jour 17 Février ,
à 2 heures après midi, l'hôp ital susnommé fera
vendre dans ses caves , à Cressier , environ
çç à 60 bosses de vin de ses domajnes , dont
i ç bosses de 18 ? ? et 2 à 3 bosses de vin rouge
i834> premier choix. Les conditions de vente
•seront , comme de coutume , très-favorables
aux amateurs. Les vins sont de très-bonne qua-
lité , très-beaux et parfaitement conditionnés ,
ils ont été récoltés sans p luie , et M. Clerc ,
notaire , qui en a toujou rs personnellement
soi gné l'encavage , est d'avance persuadé que
MM. les amateurs n 'en seront pas moins satis-
faits que de ceux des années précéd entes.

AMODIATIONS PAR VOIE D'ENCH èRES .

20. La Communauté de Marin fera exposer en
mises par voies d'enchères , son auberge et
boucherie , grange et écurie , lundi 2; Février
prochain , à 9 heures du matin , pour y entrer
à la St. Jean (24 Juin)  , aux conditions qui se-
ront lues avant les dites mises. S'adresser à
Davoine , secrétaire-d c-commune.

A V E N D R E .

21. Un coffre -fort tout en fer , avec huit  serrures ,
une selle presque neuve , avec bride , etc. ,

• un colier pour cheval , avec grelots , en bon
état , deux petits lègres de une et demi et deux
bosses , et p lusieurs tonneaux limaille de fer.
S'adr. à M. Preud'homme-Favarger.

22. Jonas-Henri Borel-Gi gaud , possesseur du thé
Suisse , ci-devant fabriqué par M. Jeanneret-
Perrot , se fera un devoir de satisfaire les per-
sonnes qui lui en demanderont. S'adresser à
lui-même chez DI. Seylaz , rue des Moulins.

2J . M. Delaune , maison de M. Perrot -Lapierre ,
rue des Mou lins , n° ip;, a l'honneur de pré-
venir le public , qu 'il vient de repren dre la
suite de son dépôt de bouteilles des verreries
d'Ep inac et Givors , en verre noir , verre jaune
et verre clair , lequel a été tenu depuis environ
dix-huit mois par M. Prince , épicier , à la
Çrand' rue ; il tiendra aussi les verres à vitres
de différentes qualité s et échantillons. Il ven-
dra tous les jeudis , à son domicile indi qué ci-
dessus , des fleurs de farines françaises , aux
prix de 6 erutz et demi la livre la première qua-
lk« , et six crutz la seconde.

24. Une caisse à huile , en très -bon état , avec
son couvercle, etunebelle chaudièr e en cuivre.
S'adr. au bureau d'avis.

29 . Victor Schorpp prévient le publi c que venant
de quitter sa boutique d'épiceries , il lui est
resté p lusieurs marchandises ,telles que , p lumes
à écrire , cire à cacheter première et seconde
qualités , amidon ordinaire , pipes de terre de
quatre numéros , huile d'olive fine , sirop de
mélasse et de li queurs , eau-de-noix et anisette ,
fil à coudre , fil de Silésie ; le tout au-dessous
des prix de fabri que. Sa demeure est rue du
Château , n ° 2c .

26. Frédéric Schmidt , rue St. Mauri ce , a l'hon-
neur d'informer le public , qu 'il vient  de rece-
voir un bel assortiment d'horloges à sonnerie
et à réveil , à garantie. Le même offre à vendre
quel ques bonnes clarinettes , une en mi b ,
presque neuve , une en u., à un bas prix , et
une en si b. U a aussi de beaux rubans pour dé-
corations , qu 'il cédera à . batz l'aune.

27. Chez J.-P. Michaud , libraire , Sermons sur
quel ques textes de l'Ecriture Sainte , par S.-G.
Sécretan , pasteur à la Haye , un vol. pap ier
velin , f francs. — Le même prie la personne à
qui il a prêté en Décembre derni er , un para-
pluie en toile bleue , de bien vouloir le lui
rapporter.

28. On vient de recevoir de nouveau , des faisans
et des chevreuils. S'adr. à Fréd . Grimm , mai-
son Pourtalès -Boive.

29. Cinq plantes de cerisiers , deux de moyenne
grosseur et trois plus petits , une fonte de
noyer et quelques fontes de pommiers. S'adr. à
David Duvoisin , à Peseux.

30. Quatre milliers d'échalas à 4 pièces de cinq
francs le millier. S'adr. à M. Benoit Bonhôte ,
à Peseux.

31. De rencontre , en bon état et encore de
goût , quel ques lampes astrales. S'adresser a
Chédel , ferblantier -lamp iste, rue des Moulins.

.2. Quelques beaux dindons. S'adr . au Faucon.
33 . Une armoir e en sapin à deux portes , avec

grillage en fer. S'ad. aux demoiselles Renaud ,
maison Touchon , rue des Moulins.

54. Un tas de beau et bon foin , d' environ seize
toises. S'adr. à la veuve d'Abram-David L'E-
plattenier , à Coffrane .

jç .  Un assortiment complet d'outils de maré-
chaux , comme enclume , bi gorne , deux étaux ,
une filière avec ses coussinets , une bascule
avec ses accessoires , tenailles , marteaux ,
ciseaux , compas et nombre d'autres articles
trop longs à détailler. S'adresser , pour les
voir , à Henri Calame , chez M. Antoine For-
nachon , en ville.

j6. Une encyclopédie très-bien conditionnée ,
composée de 36 tomes en 39 volumes , à un
prix très-raisonnable. S'adresser à M,le Julie
Bourquin , à Cormondrêche.

37. Des oranges , des citrons et quantité de fruits
d'Italie et du midi;  le tout première qualité .
S'adresser à la Balance.

38- Jean Elvert , confiseur , a l 'honneur de pré-
venir le public que l'on trouve tous les jours
chez lui , différentes espèces de tartelettes et
biscuits à la douzaine , faits d'avance ; il en
fabrique 16 sortes , qu 'il variera tous les jours.
Il fait également des pièces montées , tourtes
aux amandes et en biscuit , vacherins , merin-
gues , cornets à la crème , robes -de-chambres ,
etc. Il tiendra toujours des fruits et marrons
glacés , oranges à 1 ç batz et citrons à 10 bz. la
douzaine , coques-molles à io '/i batz .la livre ,
etc. — 11 exécutera parfaitement les corïiandes
qu 'on voudra bien lui donner. U fait aussi de
très-bonnes glaces de toute espèce. Ses prix
seront toujours très-modi ques. — II a le dépôt
du véritable cachou aromati que de Bologne
(Italie).

39. Cinquante à cent mille échalas. S'adresser a
F.-L. Diacon , au Soleil.

40. M. Borel-Wittnauer , ép icier , a reçu fi gues
premier choix , pruneaux de Bordeaux , prunes
de Tours et marrons de Luc. Il est t oujours
bien assorti en autres fruits déjà annoncés.

4 1. A la Cour de Bonvillars , des poudrette s
choisies et cultivées avec soin. S'adresser à
Borgognon , vi gneron , au dit lieu , ou à M. le
major de Bosset , maison Roy , en ville.

42. M. Joseph Wich y, marchand de coton et de
plumes pour lits , a l 'honneur d^ in former qu 'il
est maintenant  établi au Landeron , à la Con-
frérie. U se recommande à la bienveillance du
public pour la vente en gros et en détail , des
objets qui concernent son commerce , tels que
matelas pour lits et canap és , crin , etc. Le
tout de première qualité et à des prix très-
modérés.

43. Un tas de fumier de vache , d'environ ç à
600 p ieds. S'adresser à David Duvoisin , à
Peseux.

ON DEMANDE A ACHETER.
44. Une barraque en bois , encore en assez bon

état pour être transportée. S'adr. au bureau
d'avis.

4ç. (Ou à louer). Une clarinette en ut. S' adr.
au bureau d'avis.

46. De rencontre , un petit char à bras. S'adr.
à MM. Jeanneret frères.

A L O U E R .

47. Pour la prochaine foire de Février et les
suivantes , si cela convient , un magasin situé
au centre de là ville , sous l'ancien Trésor ; il
est bien garni de tablars , une banque , un
pupitre , fenêtres et porte vitrées. S'adr. à
M. Michaud-Mercier.

48- Pour la St. Jean prochaine , à la rue du Châ-
teau , la vaste maison qu 'occupait Mmc la châ-
telaine de Perrot , ayant  trois étages et consis-
tant en hui t  chambres de maîtres , une de do-
mesti que , deux à resserrer et un galetas , une
cuisine , une dépense , un fruitier , deuxbou -
teillers , pressoir , caves , deux bûchers et
autres dépendances. On peut y joindre , si on
le désire , un petit jardin à la porte de la ville.
S'adr. à M. de Perrot Reynier ou à la Cure de
Serrières.

49. A Valang in , pour la St. George , une teintu-
rerie , foule et imprimerie , avec chaudières et
presse , ayant un cours d'eau avec droit de
plusieurs rouages , dont on pourrait tirer le
meilleur usage. Il y a un logement vaste et
commode , auquel on joindrait , si on le désire,
un jardin. Cet établissement offre beaucoup
d'avantages par sa situati on sur la route de
Neuchâtel à la Chaux-de-Fonds , et est le seul
qui existe dans ce pays , dans un rayon de plu-
sieurs lieues à la ronde. S'adresser , pour le
voir et pour les conditions , au propriétaire
H.-F. Tissot , auberg iste de la Couronne , à
Valang in.

_ o. Pour en disposer de suite , à la rue du Châ-
teau , à Neuchâtel , i ° une boutique avec ses
dépendances , très -avantageusement située pr
un détail d'épicerie , n 'y ayant que celle -là dans
toute la rue; 2° une vaste cave : le tout pour
un prix fort modi que. S'adresser , en personne ,
à M. Louis Bailler , a Neuchâtel , qui indiquera ,
ou , par lettres affranchies , à Mme Besson ,
à Renan.

%l. Pour la St. Jean prochaine , un logement
composé de deux chambres , cuisine , dé pense
et galetas , au troisième étage de la maison
Metzner , rue des Moulins.

; 2. Pour la St. Jean , le second étage de la maison
Guyenet , rue de la Poste , composé de trois
chambres de maitre , une dite de domesti que ,
cuisine et dépendances. De p lus , si cela con-
vient , on pourrait ajouter une chambre au
plain-pied , qui pourrait servir de comptoir .

53- Dès à-présent , dans la maison Berthoud ,
à la rue de St-Maurice , le plein-p ied composé
d'un comptoir avec fourneau et cheminée ,
d'un magasin à côté et d' un grand magasin
bien sec , ie tout sur le devant de la maison.
S'adresser pour le prix , à M. J.-J Berthoud.

$4. Pour la foire de Février et les suivantes ,
un magasin dans un des meilleurs emp la-
cements de la ville , il a été occupé pendant
nombre d'années par M. Bechert , de Nurem-
berg , marchand de quincaillerie , et après par
M. Vicarino , de Fribourg. S'adresser à Mon-
sieur Schmidt , culottier-bandag iste.

çç. (Ou à vendre.) Un piano à queue. S'adr. à
M me Caumont , rue des Moulins.

ç6. Pour la St. Jean , le second étage de la mai-
son de Mmc Vaucher , rue St. Maurice , occupé
par M me Bedaux. S'adr. à M. Narbel.

57. Pour la St. Jean prochaine , chez M. Prince-
Wittnauer , libraire , le 3 me étage de sa maison ,
composé de plusieurs chambres , cuisîne , ga-
letas , chambre à serrer et caveau. Cet apparte-
ment , bien distribué d'ailleurs , est remis à
neuf depuis peu.

çg . Pour le I er Avril , à des personnes tranquilles
er sans enfans , une salle à feu avec poêle , au
troisième étage de la maison de Marthe , serru-
rier , galetas et chambre à serrer , pour le prix
de 4 louis par an.

Ç9. Un piano. S'adr. à Mme Petitp ierre -Meuron.

D E M A N D E S  ET OFFRES DE SERVICES.

60. On demande de suite ou pour la St-Jean ,
une bonne cuisinière , pour un petit ménage
de deux Dames , au Locle ; il est inuti le de se
présenter sans de bonnes recommandations.
S'adresser à Mme la lieutenan te Droz.

61. On demande pour apprenti boulanger , et
sous de favorab les conditions , un jeune homme
appartena nt à d'honnêtes parens et sur la fidé-
lité duquel on puisse compter. S'adresser à
Charton , boulanger , à Cortaillod.



6 1. Un jeune homme parlant et écrivant le fran-
çais et l'allemand et étant au fait de differens
services , désirerait pouvoir se placer de suite.
S'adr. au bureau de cette feuille .qui indi quera.

62. Une maison de Francfort demande , pour
fille-de-chambre , une fille d'une vingtaine
d'années , qui sache très-bien raccommoder le
fin linge et soit munie de bons certificats.
S'adr. à M me Bouvier-Pétremand , à l'EvoIe.

OBJETS PERDUS ou TROUVÉS.

63. On a perdu , jeudi 22 courant , de Neuchâ-
tel à Anet , une lettre d' ori g ine , sous le nom
de Hans- .lacob Schwab , de Chiétres. La per-
sonne qui l'a trouvée est priée de la rapporter
au bureau d'avis , contre récompense.

64. On a pej -du , vendredi 23 courant , de Neu-
châtel à Peseux , trois volumes empaquetés.
La personne qui les aura trouvés , est priée de
les remettre au cabinet littéraire de M. Prince-
Wit tnauer , contre récompense.

6ç. On a perdu , la semaine passée , un porte-
crayon en argent. La personne qui  l'aura trouvé ,
est priée de le remettre au bureau d'avis ,
contre une récompense.

66. Les personnes auxquelles on a prêté , il y a
quel ques années , les Petits Béarnais , en quatre
volumes in-18, sont priées de les rapporter au
bureau d' avis. On présume qu 'elles ont eu le
temps de les lire.

67. Perdu , jeudi 22 du courant , une bourse
en soie avec glands de nacre , contenant envi-
ron deux p ièces de î francs. La rapporter au
bureau d'avis , contre récompense.

68. On a perdu , le 24 courant , depuis Neu-
châtel à Malvilliers , un sabre nu , lame creu-
sée , marqué n ° 6 à la poi gnée , et aux armes
du Gouvernement. On prie la personne qui l'a
trouvé , de le remettre au bureau d'avis , ou au
sergent Quinche , à Valang in , contre une
bonne récompense.

69. Jeudi dernier , on a perdu ou oublié en
ville , dans un magasin , une bourse renfermant
une pièce de <_ francs et autres petites pièces ,
pour laquelle on promet une bonne récom-
pense à la personne qui la rapportera au bureau
d'avis.

70. La personne qui  a pris par mé garde , un en-
tonnoir en bois , marqué Heinz ely ,  dans le
bassin de la fontaine de la Grand' rue , est priée
de le rapporter de suite , chez M lle Heinzely ,
avant que rapport en soit fait.

71. Le bruit  s'étant répandu que mon boa avait
été retrouvé chez M me ReifT, je déclare que
c'est faux. LaC sse de M O N T L E Z U N .

72. La personne à qui on a remis pour les exer-
cices de musique un cahier du recueil de
M. Latrobe , n ° 3, est priée instamment de le
renvoyer au bureau d'avis.

AVIS D I V E R S .

73 . MM. DI. Colomb , justicier , et Îibram-Henri
Maret , métrai , tuteurs de leur parent Fran-
çois-Pierre Humbert-Duchet , de Sauges , y
demeurant , avisent le publ ic  que tout ce qui
pourrait  être traité en leur absence et sans leur
consentement , avec leur pupi l le , se.ra déclaré
nul et non avenu. Donné au greffe de Gorg ier ,
le 18 Janvier  i8 ? Ç ,

Par ord. , J. -J. B R A I L L A R D  , greff ier.
74. Le Sieur Diacon , ancien d'é glise , à Dom-

bresson; vi .nt d'établir un roulage réguli er de
Neuchâtel à Bâle ; il chargera à Neuchâtel le
mardi avant  midi , chez MM. Jaquet et Bovet ,
commissionnaires , rue des Epancheurs , où on
est prié de dé poser les marchandises qu 'on
voudra lui  confier. La modicité de ses prix et
l'exacti tude qu 'il mettra à les soigner , lui fait
espérer qu 'il satisfera le public.

7$. Une maison respectable de Zurich , désire-
rait placer un garçon de 143ns , pour appren-
dre le français et fréquenter  les collèges , dans
une bonne famil le  de cette ville , en échange
d'un jeune homme du même âge , qui serait
traité comme l'enfant de la maison. S'adresser
à M. le ministre  Schinz , ou à M. H. Mentha ,
négociant en ville.

76. Les personnes qui ont des obli gations prus-
siennes à faire repourvoir  de leurs coupons
d'intérêt , peuvent s'adresser à M. Antoine
Fornachon , qui a obtenu à ce sujet des facilités
de la part de l'administration des Finances de
Prusse.

L'envoi des obli gations doit avoir lieu dans
les premiers jours de Février .

Cet avis ne concerne pas les créanciers aux-
quels il a l 'habitude de payer ces rentes.

77. Les personnes qui auraient des vues sur la
place de secrétaire du Département mili tair e ,
devront s'annoncer a M. Favarger , Conseiller
d'Etat et Chancelier , qui  leur fera connaître
les travaux que cette place exi ge et les avan-
tages qui y seront attachés.

78. Mmc la chanoinesse de Montlezun déclare
qu 'elles retrouvé son boa qui était égaré , et
qui avait été échang é innocemment.

79. M. A. Vielle , pharmacien , à la Chaux-de-
Fonds, qui , pendant sa longue pratique , a eu
l'avantage de former plusieurs bons élèves en
pharmacie, aurait dans ce moment à offrir chez
lui une place d'élève apprenti , à des conditions
favorables, mais il est nécessaire que l'asp irant
ait déjà reçu une éducation convenable , et
qu 'il sache suffisamment de latin. S'adresser ,
de suite , à lui-même. — Le même demande un
jeune homme robuste , pour domestique , qui
soit porteur de bons certificats de moralité.

80. M. Bonjour , artiste peintre , a l'honnenr
d'informer le public qu 'il arrivera en cette
ville vers le milieu de Février , et qu 'il y fera
un séjour. Les personnes qui  désireront se
faire peindre , sont priées de s'adresser à
MM. Jeanneret frères , qui indiqueront le prix
et sa demeure. En attendant on peut voir de
ses derniers ouvrages exposés chez ces Mes-
sieurs. Il espère toujours plus mériter la
confiance du public par la grande ressemblance
de ses portraits , d'ailleurs il la garantit.

81. Marie Heinzel y étant de retour de Genève ,
où elle a fait un apprentissage de repassage à la
mécani que et autres , se recorhande à toutes les
personnes qui voudront  bien l'honorer de leur
confiance ; elle ose se flatter d'avance que cha-
cun sera satisfait de son ouvrage. Sa demeure
est , pour leprésent , dans la maison de M. Borel ,
boucher , à la rue des Moulins.

82. La place de Secrétaire du bureau de police
de cette vil le étant vacante , les personnes qui
y aura ient  des vues , sont invitées à se présen-
ter entre ci et la fin du mois , à M. L'Hardy ,
président de la Chambre des habi tans , mais il
prévientqu 'onne  pourraêtre admis sans savoir
l'allemand.

83. M lle Sophie Fornachon ayant recommencé
ses leçons de dessin , en paysages , fleurs et
têtes , désirerait avoir encore deux élèves , pour
comp léter une leçon particulière en ce genre ,
et comme elle aurait deux à trois heures de
libres dans la journée , elle les emp loierait vo-
lontiers à ensei gner le même art , soit chez les
personnes ou chez elle , maison Perrot-La-
p ierre , rue des Moulins.

84. Le peu de santé de la veuve Steiner-Delay
l'obli ge à remettre ses mécani ques à plisser aux
sœurs Meunier , déjà avantageusement con-
nues Comme repasseuses. Elles se recomman-
dent à toutes les personnes qui voudront  bien
les honorer de leur confiance , qu 'elles s'effor-
ceront de mériter. Leur logement est maison
Lehmann , au premier étage , près le Temp le-
neuf.

85. Henri-Auguste Kiehl , charcutier , a l'hon-
neur d' informer le public qu 'il vient de s'établir
à Neuchâtel , dans sa maison , à côté de l'au-
berge du Vaisseau. Il annonce qu 'il sera tou-
jours pourvu de tous les articles concernant la
partie de charcutier. Il a en outre des fromages
de diverses qualités. Le tout à des prix très-
modiques et de premier choix.

86 Samuel Redard , maître couvreur , informe
MM. les propriétaires qu 'il v ien tde  s'établiren
ville ; il se recommande pour ré parations et
constructions. Sa demeure est rue des Mou-
lins , maison de M. le conseiller Wavre-Vernet.

Changemens de Domicile.
87. Le Sieur Charles Agnesetti , maitre gypseur ,

en cette ville , prévient le public  et les per-
sonnes qui l 'honorent de leur confiance , qu 'il
a chang é de domicile , et qu 'il demeure mainte-
nant dans la maison de M. Blancard , rue de la
Poste ; en conséquence il prie les personnes
qui auraient besoin de ses services , de bien
vouloir s'adresser à la pinte de M. de Cham-
brier , dans la même maison . Pendant son ab-
sence momentanée , son frère étant charg é de
répondre pour lui .  U continue àse recomman-
de rauxpe r sonnesqu i  voudront bien l'occuper ,
ainsi qu 'à celles qui l'ont fait jusqu 'à ce jour.

A vendre au bureau d'avis.
MÉDAILLE D!AHGENT, ACCOUDEE A A.BILLABD.

CRÉOSOTE BILLARD , CONTRE LES
MAUX DE DENTS.

Les expériences faites par l'académie royale de
médecine de Paris sur la Créosote Billard , prou-
vent la supériori té de ce remède sur tous les au-
tres du même genre , pour la guérison prompte et
durable des maux de dents les plus aigus et de la
carielaplus ancienne. Prix , 1 s bz. de Ssse le flacon ,
en verre bleu , avec instruction .

M É L A N G E S .

Le pouvoir de la musique.

Les daup hins séduits , captivés par la lyr e d'Arion
sont-ils une fable ? Je ne^sais , mais voici un fait dont
l'authenticité est prouvée.

L'un des plus habiles chanteurs de l'Italie, Stradella,
était en outre un fort bel homme ; il avait à Venise
gagné le cœur d'une dame romaine nommée Hortensia
el recherchée par un noble du pays. Ils quittèrent
ensemble le territoire de la républi que , et , redoutant
la vengeance du Vénitien , ils se rendirent par de longs
détours à Rome , où ils prirent un logement dans un
quartier désert , évitant de paraître dans les lieux fré-
quentés. Les assassins que le noble Vénitien avait lancés
à leur poursuite furent long temps à les découvrir.
A près les avoir inutilement cherchés dans les princi-
pales villes d'Italie , ils arrivèrent à Rome un soir qu'il
y avail une grande funzio rie accompagnée de musique
dans l'église de Saint-Jean-de-Latran ; ils y entrèrent
avec la foule , ils virent Stradella. Ravis d'avoir enfin
trouvé leur victime au moment où. ils désespéraient
presque de la rencontrer , ils résolurent de ne pas
perdre de temps et d'exécuter au sortir même de Saint-
Jean-de-Latran , la commission pour laquelle ils étaient
payés , et ils se mirent à parcourir l'église dans tous les
sens , pour voir si Hortensia ne serait pas parmi les
spectateurs. Ils étaient tout occupés de leurs recherches,
lorsqu 'après d'autres morceaux exécutés par des artistes
vul gaires , Stradella commença enfin à chanter. Us
s'arrêtèrent , ils écoutèrent malgré eux cette voix su-
blime. Ces assassins l'avaient à peine entendue quel-
ques instans, qu 'ils se sentirent touchés : il n 'y avait au
monde qn'un seul artiste de cette perfection , et ils
allaient éteindre pour jamais une voix si touchante !
Ils eurent des remords , ils répandirent des larmes , et
enfin le grand morceau de Stradella n'était pas fini qu'ils
ne songeaient plus qu 'à sauver les amans dont ils
avaient , en recevant leur salaire , j uré la mort sur le
livre des saints Évaug iles. La cérémonie terminée , ils
attendent long-temps Stradella en dehors de l'église ;
ils le voient enfin sortir par une petite porte dérobée,
avec Hortensia. Ils s'approchent , le remercient du
plaisir qu'il vient de leur donner , et lui avouent que
c'est à l'impression que sa voix a faite sur eux et à
l'attendrissement qu 'elle leur a causé , qu'il est rede-
vable de la vie ; ils lui exp li quent l'affreux motif de
leur voyage , et lui conseillent de quitter Rome sans
délai , afin qu 'ils puissent faire croîre au Vénitien jaloux
qu 'ils sont arrivés trop tard.

Christian.
On proposait un jour à ce roi du Danemarck de

signer un acte qui était injuste , il s'y refusa. Connaissant
la faiblesse habituelle de son esprit , on insista tant
qu 'enfin il prit la plume et signa : Christian et com-
p agnie , ne voulant pas , disait-il , avoir à lui seul la
responsabilité d'une pareille loi.

Louis XVI venait de perdre la tête sur l'échafaud.
M. Grouvelle , fameux par le procès de cet infortuné
roi , fut envoyé par la Républi que en embassade aup rès
de Christian. Ce prince qui passa long - temps
pour fou , quoi que peut-être il ne fût que singulier et
original , dit à Grouvelle , suivant la formule admise
en pareil cas : « Comment se porte le roi votre maitre?
Ah ! non , reprit-il , j e me trompe , la République
votre maîtresse ? »

Le règne du soleil.
Le colonel Mac L., présentan t , au nom d'une petite

ville d'Ecosse , une adresse de félicitation à sa majesté
Georges IV , lors de son avènement au trône , termina
son discours en souhaitant k sa majesté un règne aussi ,
long que celui du soleil. — «Vous voul ez donc , ré-
pondit le roi, que mon successeur règne à la chandelle.»

1. N E U C H âTEL. Au marché du 22 Janvier.
Froment l'érnine bz. 20 '/a à 21.
Moitié-blé . . . .  „ 19.
Mècle „ 14.
Orge „ 11.
Avoine „ Sà g V a -

2. B E R N E . Au marché du 20 Janvier.
Froment . . . l 'érnine . . bz. 17 */» •
Epeautre . . . . . ,, iî  à 17 Va-
Seigle . . ,, 7 3U à 9 Va •
Orge —— . . „ 9 à 10.
Avoine . . . . le muid . . » 75 à 88.

3. B ASLE . AU marché du 23 Janvier.
Epeautre , le sac . Fr. 1 ç : à fr. 16 : .
Orge . . .  — . . ,j 8 : à „ : .
Seigle. . . — . . „ 9 : à „
Prix moyen — . . „ i<ç : 4 : 1 rappe.
Il s'est vendu. . ço6 sacsfromentetépeautre.
Reste en dépôt . 1635 —

NB. Le sac contient environ 9 émines de Neuchâtel.

| PRIX DES GRAINS.

dès le 3 Novembre 1834.
(des quat re  quart iers  seulement , sans au t re  charge.)

Le bœuf  à 10 ¦/- cr. ILe veau à 9 Va cr.
La vache à 9 '/z cr. |Le mouton  à u cr.

T A X E  D E S  V I A N D E S ,



DES MAISONS DE JEU.
Il esc trois portes à cet antre ;

, L'honneur ', l'infamie et la mort;
C'est par la première qu 'on entre.
C'est par les deux autres qu'on sort.

Bourse , trente et-quaranie , creps , pharaon ,. biribi , loterie , Rou-
lette , etc. , que de maux sortent chaque jour de ces antres de cor-
ruption ! chacun voit l'abîme , mais qui le comblera P Supprimez
auj ourd'hui , nous dit-on , les maisons de jeu , et demain cent tri pois
du même genre s'ouvriront bien plus dangereux en ce qu 'ils ne seront
plus sous la surveillance de la police ; on en saisira mille , elles iront
s'établir ailleurs , et la tête de l'hydre ne sera point tranchée. Malgré
cette observation , qui présente une effrayante vérité nous allons consi-
gner ici quel ques observations que nous croyons propres à détourner
du jeu les personnes qui y auraient un fatal penchant. Si un seul joueur
peut , en nous lisant , se guérir de sa funeste passion , ce sera pour nous
un puissant motif de satisfaction.

Le langage ordinaire a toujours flétri le jeu comme un vice , et cette
locution , le vice du jeu , est aussi fréquemment employ ée que le mot
jeu lui-même. Mais pour bien apprécier la p lace que cet acte doit
occuper dans notre estime , calculons ses effets sur le bonheur ou sur
le malheur de l'humanité.

On accordera sans peine que , dans la classe des joueurs , la majo rité ,
pour ne pas en dire davantage, se compose des perdans. Mais l'homme
qui perd au jeu ne perd pas seulement son argent , il y perd son temps ,
ses habitudes de régularité , d'industrie, d'économie et 'de persévérance
en toutes choses , en un mot toutes les qualités qui le mettraient à
même de regagner son argent , et de recouvrer , par des'moyens ho-
norables , le bonheur qu'il a perdu. Ainsi , en se faisant du tort à
lui-même , il cause un tort réel à la société , et devient non-seulement
un homme malheureux , mais un mauvais citoyen.

Lies maisons de jeu de la dernière classe sont fréquentées par les
artisans et les petits marchands. C'est princi palement parmi les indi-
vidus de cette classe que la.Morgue recrute ses victimes.

Il n 'est pas rare de lire dans les journaux qu un commis envoy é
par ses patrons déposer une somme d'argent à la Banque , est entré
dans une maison de jeu du Palais-Royal , dans l' espoir d' y doubler la
somme dont il était porteur , qu 'il en est sorti sans un sou , et qu 'il est
allé noyer sa honte dans la Seine.

II y a quel que temps un Sieur G***, ayant la confiance d'une mai-
son de commerce de Paris , reçut une somme de i5 ,ooo francs pour
faire divers achats et acquitter des factures. Ce malheureux alla dans
dans une maison de j eu , perdit cette somme , et se rendit dans les
Charnps-Elisées , où il se brûla la cervelle. Il était âgé de .5 ans.

Il y a quel ques années , des capitalistes se réunirent pour faire sauter
la ferme des jeux , et ne purent y réussir.

Tous les efforts de la presse périodi que sont venus se briser contre
le rempart d'argent des fermiers des je ux et la ténacité des joueurs.

La comédie , que l'on appelle l'école des mœurs , ce prétendu
miroir de la société , qui ressemble a la glace menteuse dans laquelle
se regarde une vieille coquette , est elle-même impuissante contre la
passion du jeu. Le meilleur argument contre les jeux est dans le chiffre
de leurs produits.

La ferme paie au gouvernement 7.500,000 francs par an.
A la ville de Paris , 1,000,000.
A la police , une somme à peu près égale.
Elle donne à litre de pension plus de 100,000 francs.
Ajoutez à ces sommes les frais immenses de loyers , d' employ és ,

d'inspecteurs , de contrôleurs , d'espions , les bénéfices de l'entre-
preneur des jeux ; voilà ce qui chaque année , se prélève sur la
malheureuse classe des j oueurs.

(->uani à la loterie ,' on sait qu 'elle prélève a leurs dépenses an-
nuellement 40,000,000.

Quel sujet de réflexion pour le joueur , si uii j oueur était capable
de refléchir , s'il n 'était pas aveug le par la passion , s'il n'espérait -pas
toujours être du petit nombre des heureux auxquels le hasard je t te
quel ques écus pour mieux allécher et duper les autres! Le résultat
ordinaire et presque inévitable de cet étrange aveug lement est connu :
c'est , redisons-le encore , la misère, le déshonneur, la prison et la mort.

DE LA BOURSE.
C'est une maison de hasard bien plus périlleuse et plus immorale

que les maisons de j eu ordinaires , en ce qu 'on y peut jouer sur sa
parole , et y compretlre l'argent des autres. Mous n'en voyons chaque
j our que trop d' exemples. La Bourse , à elle seule , a plus causé de
suicides que toute s les ignobles cavernes de je ux ensemble ; mais on
y risque des millions , on s'y rend en tilburys : aussi est-il de fort bon .
genre de faire des affaires à la Bourse , c'est-à-dire de ruiner les autres
ou de se ruiner soi-même. Et quand on n'a pas assez de mépris pour
le pauvre diable qui va confier au tap is vert quel ques écus qui sont
bien à lui , pour l' ouvrier qui porte les 40 sous , formant ses économies
de la semaine , dans un tri pot de loterie , on environne d'estime et de
considération l'effronté coquin qui jette au hasard ,1a fortune des fa-
milles. Le monde est ainsi fait : volez un mouchoir dans une foule...
en prison l'infâme ! perdez à la Bourse des mil l ions  qui vous sont
confiés.... le malheureux ! on le plaint... Puisse-t-il bientôt  at teindre
un territoire hospitalier! qui sait p peut-être ouvriia-t-on en sa faveur
une souscri ption qui le mette à même de ne pas rompre sa noble ha-
bitude de l' agiotage. O temps de corruption ! 6 mœurs gangrenées et
dégoûtantes ! 11 n'y aura bientôt plus de ridicules que l'honneur et
la probité....

EXPOSITION DU FRUITIER.
Les rides et le resserrement des pommes et des poires de garde

proviennent presque toujours de ce que le fruitier où on les met est
irop sec. Un cellier sans plancher , et dont l'atmosphère est plus
moite , sans être absolument humide , conserve les frui ts  plus long-
temps , et ternit moins leur fraîcheur. Le cellier doit , autant  que
possible, avoir une ouverture au nord .

MOYEN DE DÉTRUIRE LES PUNAISES.
Dans une des dernières séances de l'Académie de Metz (Moselle),

on a lu un mémoire qui intéresse vivement la salubrité domesti que. Il
fait connaître un moyen puissant de chasser les punaises des lits , des
appartements envahis par elles. Ce moyen , découvert par le hasard ,
consiste dans l'attraction que la plante nommée vul gairement passe-
rage , ( Lep idium ruderale ) des botanistes , exerce sur ces insectes
dégoûtans.

Des échantillons desséchés de cette plante ayant été déposés dans
une chambre infestée de punaises et d'où rien n 'avait pu les chasser ,
ces insectes sont venus par troupes se grouper autour  des ti ges et des
feuilles de la passe-rage ; quel que temps après presque tous étaient
morts , et ceux qui vivaient encore étaient dans un tel état "de torpeur ,
qu 'il a été possible de les jeter au feu sans qu 'un seul put s'échapper.
Ce singulier préservatif mérite qu 'on l'étudié , et si l' expérience réussit
toujours de la même manière , l 'humani té  sera délivrée d'un véritable
fléau. M. le cap itaine Munier ajoute que le même fait a été observé
en emp loy ant la feuille du haricot vert.

(Extrait du Temps du 13 Janvier i835j.
ENCRE INALTÉRABLE.

Dans la dernière séance de la société d'A grieullure et de Commerce
de Caen , M. de Magneville a présenté une plaque de zinc sur laquelle
il a écrit des lettres en noir , qu 'il a exposées long temps à l'air ex-
térieur et à la pluie , sans que les caractères en aient été altérés. Le
procédé qu'il emp loie est très-simple. Il a éié découvert par M. Symon ,
botaniste , à Bruxelles. Il consiste à réduire en poudre une partie de
vert-de-gris , une partie de sel ammoniac , et une demi partie de noir
de fumée , en y ajoutant  dix parties d'eau , l'on mêle ces poudres
dans un mortier de verre ou de porcelaine , d'abord avec une seule
partie d'eau , pour obtenir un tout bien homogène ; on verse ensuite
le reste de l' eau dans le vase. Cette espèce d'encre , qu 'il faut  ag iter
avant  de l'employer , peut servir à éti queter les p laines desja rdins bo-
tani ques, à dési gner les objeis déposés dans des lieux humides , et même
à étiqueter les clefs. (Extrait du Temps du 12 Janvier i835).
PROCEDE POUR PRÉ SERVER LES BOIS TENDRES ET BLANCS

DES INTEMPÉRIES DE L'AIR.
Pour prolonger la durée des bois blancs emp loy és à des portes exté-

rieures , des poteaux , des bancs de jardin , et après les avoir travaillés
selon leur destination , et surtout après les avoir rendus bien unis , on
les enduit , sur toutes les faces , d' une couche d'huile à peinture que
l'on tient assez claire , dans laquelle on a seulement délay é de la cé-
ruse préalablement broy ée à l'huile , pour lui donner un peu de
consistance.

On n'entend pas que cette couche soit comp lètement sèche , il suffit
qu 'elle puisse saisir et retenir du sablon passé au lamis , dont on couvre
tout l'objet peint. Lorsque l' adhésion est comp lète par la parfaite
sécheresse , on époussette avec une brosse le sable qui n'aurait pas
adhéré ; on donne ainsi successivement plusieurs couches qu 'on a
soin de poudrer avec le sablon à chaque fois , et en le pressant avec la
brosse que l'on frappe à mesure que l'on étend la poudre de sablon ,
j usqu 'à ce que le bois soit parfaitement couvert , puis on laisse bien
sécher le tout .

D'autres personnes , pour préparer les bois de cette manière , font
usage du sable fin.

(Quel quefois , pour faire adhérer le sable ou le sablon , on se sert
de goudron.  Un particuli er est parvenu , par le procédé suivant , à
conserver , pendant plus de vingt ans , les bancs qu 'il avait  fait  faire
avec des corps de peupliers tort i l lards et de peup liers ypréaux. Après
les avoir travaillés en forme de bancs de pierre , on les avait d'abord
imbibés d 'hui le , puis peints à trois ou quatre couches de nouvelle
huile légèrement chargée d'ocre. A chaque fois , on les avait poudrés
de sablon , dont la couleur blanche , altérée par le jaune de l' ocre ,
donnait  parfaitement la teinte de la pierre. Lorsqu 'il arrivait quel que
écorchure , on avait seulement soin de recouvrir la blessure ; d'ailleurs ,
on ne peignait  guère la toial i ié  de la surface que tous les cinq à six ans.
On avait eu soin aussi de tenir le dessus du banc un peu courbe, pour
que l' eau ne séjournât pas , et les profils étaient coupés de manière à
faire larmier , pour que les parties latérales se séchassent p lus aisément.

MOYEN POUR RECONNAITRE LA VAISSELLE BIEN ÉTAMÉE.
Pour éviter les fréquens accidens occasionnés par suite de l' usage

des ustensiles en cuivre , il est prudent de surveiller de près l'état et la
qualité de l'étamage. Des ouvriers ambulans recouvrent souvent de
zinc , au lieu d'étain , la surface des ustensiles qu'on leur donne à
étamer. Cette fraude , dont ils ne connaissent pas probablement les
inconvéniens , mérite d'au tan t  mieux d'être signalée qu 'on ne la soup-
çonne pas , et que les ustensiles recouverts de zinc ont une plus belle
apparence que ceux qui sont étamés. Cependant le zinc , sans être au
nombre ries substances considérées comme de véritables poisons, peut ,
dans bien des cas, causer des accidens graves par les vomissemens qu 'il
procure. D'ai l leurs  ce métal  est un de ceux qui sont le p lus promp-
tement  atta qués par les acides, et c'est cette propriété même qui fournit
un moyen de les distinguer de l'étain. Ce moyen consiste à faire
boui l l i r , pendant quel quea instans , du vinai gre dans le vase dont on
veut assayer rétamage ; si ce vase n 'est couvert que de zinc , la surface
se trouvera at taquée , ce qui n 'aura pas lieu s'il est étamé conve-
nablement.
PROCÉDÉ POUR EMPÊCHER LES LÉGUMES DE SE GELER.
Lorsque les .serres dans lesquelles on remet les légumes pour passer

l'hiver ne sont pas bien abritées , on a recours en Ang leterre au pro
cédé suivant  : ou place près des tas de légumes un tonne au plein d'eau ;
dès qu 'elle est gelée , on le remp lace par un autre non gelée , et l'on
continue ainsi. L'expérience a démontré que tant que le tonneau
contient de l'eau non gelée , les fruits ne gèlent pas.

V A R I É T É 'S.


